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Ce qui nous relie
Venir au spectacle, c’est partager un instant et une œuvre, avec d’autres
spectateurs. Un partage d’émotions, de poésie, de liberté, de découvertes.
Cela tisse du lien. Celui qui nous fait être et vivre ensemble, et qui nous
relie au monde qui nous entoure.
Alors pourquoi pas vous ? Venez vous enraciner tout au long de la saison
dans votre Orange Bleue* pour des rendez-vous inédits, surprenants,
joyeux et mémorables !

Tel un pont, la culture ouvre un lien entre les habitants et le monde.
En famille, entre amis, seul ou avec ses voisins, franchir ce chemin
ensemble est à chaque fois dans votre Orange Bleue* une aventure
passionnante à partager dans le rire, l’émotion, la réflexion, le débat
ou la découverte. S’il participe à enrichir votre cadre de vie à Eaubonne,
c’est parce que votre espace culturel est un outil au service du bien vivre
ensemble, ciment de ce qui nous relie dans notre société.

Cette saison 2019/2020 débutera par un grand banquet où chacun
partagera son mets favori avec ses voisins et découvrira les spectacles
proposés lors du lancement de saison. Seul ou avec votre tribu, toutes
générations confondues, franchissez la porte de votre espace culturel
pour partager ces instants uniques.

En chanson, cinéma, ciné-ballet, opéra, théâtre, danse, cirque ou bien
marionnette, chacun peut profiter d’une programmation adaptée à tous.
Ce qui nous relie, c’est aussi faire le lien entre toutes les générations
par des moments partagés dans la danse ou autour de repas dans le hall
du théâtre, par des parcours artistiques proposés aux élèves de tout âge,
aux séniors ou encore aux familles.

Vous replongerez dans vos souvenirs avec l’humour décalé d’un François
Morel rendant hommage à Raymond Devos, ou d’une version revisitée
par le chorégraphe Philippe Lafeuille de l’opéra-comique Carmen.
Vous ouvrirez vos écoutilles aux textes enivrants et percutants du
chanteur Bertrand Belin ou de l’auteure Karin Serres dans À la renverse.
Vos pupilles aux prouesses de la compagnie Carré Curieux sous
leur chapiteau rouge posé devant L’Orange Bleue*, ou aux images
puissantes de Fractales à Hocus Pocus. La puissance de la révolte grondera
également Dans l’engrenage avec les danseurs de la Cie Dyptik, dans La Reine
Margot, ou bien encore avec les dieux contre Orphée et Eurydice dans un opéra
créé par l’ingénieux Denis Chabroullet. Vous vous connecterez
au monde d’aujourd’hui pour mieux le comprendre : avec Love is in the hair du
metteur en scène Jean-François Auguste, dans Burning ou encore
Un Démocrate.

Ouvert sur la ville, l’espace culturel installera, avec le concours
de l’association CirquEvolution, un chapiteau de cirque sur son parvis
quelques semaines avant Noël. Un moment fort et magique
pour les Eaubonnais.
Pont entre les cultures, L’Orange Bleue* vous propose un voyage
à la découverte du monde qui nous entoure, de ses enjeux
et ses questionnements. Tout autant ouverte sur notre société, dans son
passé comme dans son présent, cette nouvelle saison sert de courroie
pour nous faire avancer dans notre compréhension du monde. Attentive
sur ce point qu’elle porte au niveau départemental, la Ville accueillera
le spectacle de clôture du Festival théâtral du Val d’Oise, Love is in the hair,
donnant la parole aux afro-européens.

Ce qui nous relie, c’est finalement faire ces liens et se penser comme
appartenant au monde qui est le nôtre.
Venez comme vous êtes et embarquez avec nous cette saison !

En lien avec son temps et avec la programmation, la parole sera
également donnée aux Eaubonnaises, appelées à témoigner du lien fort
qu’elles ont avec leur mère et/ou leur fille, à l’occasion d’une captation
qui sera réalisée et retransmise en fin de saison : avis aux participantes !

Patrice Le Floch
Directeur de L’Orange Bleue*

Faites le lien avec les vôtres, avec vos voisins ou vos collègues, et venez
encore plus nombreux cette saison à L’Orange Bleue* !
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Maryse Meney
1e adjointe au Maire
déléguée à la Culture

Grégoire Dublineau
Maire d’Eaubonne Vice-président de la communauté
d’agglomération Val Parisis
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Nous vous accueillons dans la grande salle équipée d’un son et image
de haute définition pour deux séances le MERCREDI À 18H ET 20H30
TARIFS : 6€ / 4€*
* Accessible sur présentation d’un justificatif pour les mineurs, étudiants, bénéficiaires
de minimas sociaux, abonnés ou adhérents à L’Orange Bleue*, l’EMB, Point communs –
Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, et titulaires d’une carte EJF.

Envie d’en profiter avec vos enfants ?
Deux séances « ciné-jeunesse » vous sont également proposées
les 1ers mercredis des vacances scolaires :
à 14h > pour les 6-12 ans
à 16h > pour les 3-6 ans

DIMANCHE 29
SEPTEMBRE À 14H30
LES CONTES D’HOFFMANN
De Jacques Offenbach
Opéra fantastique
en un prologue, trois actes
et un épilogue (1881) de 3h25
dont deux entractes
Diffusé en français
avec sous-titres.

DIMANCHE 12 JANVIER
À 14H30
CENDRILLON
De Rudolf Noureev

Retrouvez le programme sur le site
www.sortiraeaubonne.fr ou sur notre page Facebook

Ballet en trois actes de2h50
dont deux entractes
D’après Charles Perrault
Musique de Serguei Prokofiev
(Orchestre Pasdeloup).

Le Cinéma accueille également les dispositifs « école et cinéma »
et « collège et cinéma » (cf. p.49)

DIMANCHE 26 AVRIL
À 14H30

TARIF UNIQUE : 3.50€

©Julien Benhamou

Depuis 2015, L’Orange Bleue* s’est ouverte au 7e art : l’occasion pour
chacun de suivre l’actualité cinématographique à deux pas de chez soi !

Ballets et Opéra au Cinéma !

©Yonathan Kellerman

Le cinéma à L’Orange Bleue*

LE LAC DES CYGNES
De Rudolf Noureev
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TARIFS Plein : 15€ / Réduit (pour les – de 16 ans uniquement) : 12€
Plus d’informations : www.fraprod.fr

©E. Bauer

D’après Marius Petipa, Lev
Ivanov. Ballet en quatre actes
de 2h55 dont un entracte.
Musique de Piotr Ilyitch
Tchaikovski. Avec les Étoiles,
les Premiers Danseurs
et le Corps de Ballet de l’Opéra
national de Paris.
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DU 4 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
EXPOSITION / Photographie

SHAN SHUI

Sébastien Tixier & Raphaël Bourelly

L’Orange Bleue* ouvrira sa saison le samedi 28 septembre
en vous invitant à un grand repas partagé et à découvrir de
nombreux spectacles. En musique, théâtre, opéra, cirque, danse
ou bien marionnettes, cette nouvelle saison pour toute la famille
sera déclinée sous le thème de « Ce qui nous relie ».
Une programmation pour toutes les générations et pour nous
connecter au monde qui nous entoure. Avec humour, poésie, en
musique, en mouvement, venez redécouvrir des classiques, des
créations, des adaptations de livres pour la jeunesse. Et admirez
des artistes de notoriété internationale ou nationale tout au long
de votre saison culturelle.
Des propositions sont partagées avec le Théâtre MadeleineRenaud de Taverny, la Nouvelle Scène Nationale de CergyPontoise, l’Espace Michel Berger de Sannois, et le Théâtre
du Cormier de Cormeilles.
La saison du Zinc vous accueillera avec son gradin pour des
spectacles intimes en proximité avec l’artiste.

Regard croisé sur les mutations urbaines et industrielles de la Chine centrale
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Rencontre avec les artistes le samedi 14 septembre à 16h30

Public assis

Spectacle chez
un partenaire

Public
debout

Autour
du spectacle

Spectacle pouvant
apprécié par
des malentendants

Séance
scolaire
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Lancement de saison
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

ET POUR DÉBUTER LA SOIRÉE

©Mirak Rabbes

Paysage
intérieur

Et si vous nous rejoigniez pour un grand repas ? Dès 18h30, apportez votre plat
préféré, votre péché mignon, pour le partager avec le public de l’Orange Bleue* !
Un grand banquet sera installé dans votre espace culturel qui vous offrira
une boisson. On vous attend nombreux pour fêter cette nouvelle saison !

Apaches

SÉANCES À 15H, 16H,
17H, 18H & 19H
Théâtre de poche
en caravane
Devant L’Orange Bleue*
Entrée libre
Poèmes visuels
Tout public en tribu
Durée : 15 minutes environ

Conception interprétation : Karim Sebbar - Création vidéo : Michael Dusautoy - Conception lumières : Vincent Tudoce

Les facteurs
d’amour

Par la cie Blacksheep
©Laurent Philippe

DÈS L’APRÈS-MIDI

Dans l’intimité d’une petite caravane une série
de poèmes visuels en plusieurs épisodes pour plonger
dans nos origines.

de L’Orange Bleue*

Performance éphémère surprenante, Apaches
convoque cinq danseurs de la compagnie Black Sheep
dans une danse vibrante préparée avec des amateurs
eaubonnais !
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Devant L’Orange Bleue*
Entrée libre
Théâtre de rue /
improvisation
Tout public en tribu
Comptoir en continu
de 15h à 20h

Entrée libre - Danse
Tout public en tribu
Durée : 20 min

Bakéké
©Charlotte Moreaux

Tout droit sortis de l’univers d’un Jacques Tati,
les facteurs d’amour vous attendent au comptoir
de leur Poste et vous proposent de prendre le temps
d’écrire. Ils vous prêtent des encres de couleurs,
de belles plumes et du joli papier, pour rédiger vos
mots doux… puis les délivrer à vélo.

Une surprise
chorégraphique

Dès 20h30, nous vous présentons la saison, avec son lot de surprises, avant que
les Facteurs d’amour ne s’emparent du hall de L’Orange Bleue* pour vous faire
danser avec leur « Petit bal d’amour ».

Par la cie Hydragon

Une pétillante
aventure épistolaire !

VERS 20H

Blouse noire, chapeau de paille, le personnage
manipule des seaux, tel un ouvrier répétant les mêmes
gestes. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent
des objets à jouer et à inventer, ouvrant la porte
d’un monde absurde et onirique.

Par Fabrizio Rosselli

VERS 21H
Gratuit sur réservation
Cirque
Tout public en tribu
Durée : 30 min
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Les Ciné-Conférences de Connaissance du Monde
MERCREDI 2 OCTOBRE À 15H

MERCREDI 1ER AVRIL À 15H

L’Argentine, la route des vins
©Ksenia Ragozina

Réalisé et commenté
par Yohan Martineau

Longeant la Cordillère des Andes
sur près de 2 000km, la route des
vins en Argentine dessine une ligne
magnifique à l’ouest. Un terroir où
l’on découvre une toute autre ivresse
que celle du vin.

MERCREDI 15 JANVIER À 15H
©Granier

Compostelle, l’aventure
en famille

Réalisé et commenté par Aurélie
Derreumaux et Laurent Granier

Quatre mois d’itinérance et 1750 km
pour le chemin mythique inscrit
sur la Liste du patrimoine
mondial. Une quête spirituelle
et une fantastique aventure humaine.
Compostelle, c’est « un chemin
de vie ».

Réalisé et commenté par Stanislas
Valroff et Sébastien Lefebvre

Partons à la découverte de Vienne,
du 19e siècle à aujourd’hui.
La ville de Sissi nous offre
les délices d’une rêverie.
De la Cathédrale Saint-Étienne
au Château baroque de Schönbrunn,
la ville se vit comme une symphonie.

Récits de grands voyageurs

©K Samurkas

www.connaissancedumonde.com

SAMEDI 5 OCTOBRE 20H30

Guillermo Guiz
a un bon fond
« Roi de la vanne » sur Canal+, chroniqueur radio
avec Nagui sur France-Inter, Guillermo Guiz
est aussi un sniper Une bombe comique !
de la punchline sur scène. Le trentenaire belge y fait
le point sur ce qu’il est devenu, alors que c’était
un chouette enfant, dans ses souvenirs. Quelqu’un
de bien ou pas, au final ?
Ses actions, parfois glorieuses, parfois moins voire
pas du tout, font-elles de lui un chic type ou une
ordure ? À moins que l’on puisse être les deux.
www.guillermoguiz.com

Tarif A (cf. volet) - Humour / Stand-up
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h15

Production : Olympia Production

Vienne, firmament
de l’Autriche
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Tarif D - Cinéma documentaire
Tout Public en tribu
Durée : 2h environ

En partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale d’Eaubonne
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SAMEDI 12 OCTOBRE 20H30

Pépite
À l’EMB 2 rue du Président Georges Pompidou
à Sannois

©Antoine Henault

La pop du duo Pépite est une musique qui circule
avec tact et classe, entre les sentiments les plus
riches. Un voyage de Beach House Une sorte
à Berger, des années 80 à nos jours. de pop d’or
Pépite, c’est aussi une collision entre la chanson
française, l’Amérique et la Jamaïque. Le duo s’est
trouvé il y a longtemps au bord de la mer, a troqué
guitares contre synthétiseurs, et chante depuis
l’amour et les couleurs fanées de l’été.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 16H

Le quatuor Voce
fête ses 15 ans
Depuis quinze ans, les Voce cultivent leur idée
du quatuor à cordes, polymorphe et aventureux.
Lauréats de nombreux concours internationaux,
ils parcourent les routes du monde entier et
s’attachent à défendre les grandes pièces
du répertoire classique, seuls Prestigieux
ou aux côtés d’artistes concert d’ouverture !
d’exception comme Yuri Bashmet ou Gary Hoffman.
Leur curiosité les amène aussi à collaborer avec
des chorégraphes et des artistes de jazz comme
l’accordéoniste Vincent Peirani.
www.quatuorvoce.com

Programme : Quatuor n°15 en ré mineur KV 421
de Wolfgang Amadeus Mozart - Quatuor n° 15 en sol majeur D.
887 de Franz Schubert
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p.44)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) – Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne

13

Tarif spécifique (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h10

Chant et claviers : Thomas Darmon – Composition : Edouard Perrin
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MARDI 15 OCTOBRE 20H30

J’ai des doutes
De et avec François Morel
Textes de Raymond Devos

Fasciné par Raymond Devos, François Morel
s’est plongé corps et âme dans sa prose
pour inventer un spectacle Molière du meilleur
musical en forme d’hommage comédien 2019
dont il emprunte le titre à l’un de ses sketches
les plus célèbres. Les mots du funambule du rire
racontés par le cousin Morel et accompagnés
au piano par le complice et maître à chanter Antoine
Sahler donnent le vertige.
Un inséparable duo de charme, pour un trio rêvé
avec l’immense acrobate de la langue.

©M Toussaint

www.francoismorel.com

SAMEDI 19 OCTOBRE 15H30 & 16H45
SÉANCES SCOLAIRES (cf. p. 47)

Visites Contées
de L’Orange Bleue*
De et par Clément Turin

Petites histoires pour petites oreilles et les plus
grandes qui les accompagnent ! Premiers pas
Le conteur Clément Turin vous au spectacle
en famille
entraîne sur les pas d’un gros
chat ventru à travers L’Orange Bleue*… Loges, scène
et coulisses du théâtre sont les décors merveilleux de
ces « contes randonnés » !

Tarif unique à 3.50 € - Conte
Dès 2 ans
Durée : 45 min environ
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Tarif A + (cf. volet) – Humour musical
Tout public en tribu à partir de 14 ans
Durée : 1h30

Avec : François Morel, Antoine Sahler ou Romain Lemire - Musique :
Antoine Sahler
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MERCREDI 6 NOVEMBRE 10H
SÉANCES SCOLAIRES (cf. p. 47)

La petite casserole
d’Anatole
D’après l’album original d’Isabelle Carrier
Par la compagnie Marizibill

Pourquoi les gens se moquent-ils d’Anatole ?
Parce qu’il traîne derrière lui une petite casserole
rouge qui se coince partout, l’empêche d’avancer
et de vivre comme tout le monde.
Une ode
Heureusement, un jour, Anatole à la tolérance
rencontre une de ces « personnes formidables » qui
lui apprend à vivre avec sa casserole et à l’utiliser
pour en faire une force. Des marionnettes
émouvantes pour ce petit bijou de poésie !
©Cyrille Louge

www.compagniemarizibill.fr
Tarif D (cf. volet) – Marionnettes, théâtre d’objets
Tout public en tribu à partir de 3 ans
Durée : 37 min

Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge –Interprétation et manipulation : Francesca Testi et Dominique Cattani avec en alternance Céline
Romand - Conception des marionnettes et des objets : Francesca Testi…

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 16H

Les crapauds fous
Par le Théâtre des Béliers Parisiens

L’histoire folle et réelle de deux médecins polonais
sauvant des milliers de vies durant la Seconde Guerre
mondiale... En organisant une vaste supercherie !
Dans un va-et-vient entre le New-York de 1990
et Rozwadów en Pologne en Un vaccin contre
la résignation
1940, 9 comédiens campent
20 personnages dans une mise en scène virevoltante.
Un spectacle utile, drôle et touchant.

Tarif B (cf. volet) – Théâtre
Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus
sur présentation d’un justificatif
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h30

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
Texte et mise en scène : Mélody Mourey – Avec (en alternance) :
Benjamin Arba, Merryl Beaudonnet, Constance Carrelet, Hélie Chomiac,
Gaël Cottat, Rémi Couturier, Charlie Fargialla, Tadrina Hocking, Frédéric
Imberty, Damien Jouillerot, Blaise Le Boulanger, Claire-Lise Lecerf,
Christian Pelissier…

©Svend Andersen

www.theatredesbeliersparisiens.com

17

18

JEUDI 14 NOVEMBRE 20H30

Bertrand Belin
Sur les traces des grands noms de la chanson française, entre Gainsbourg et Bashung, Bertrand Belin
chante avant tout pour raconter. « L’homme
Une voix qui se refuse aux de ce début d’année »
(Les Inrocks)
grands effets et s’élève pour
s’insinuer en vous lentement et durablement. Ce sont
aussi des mots dont le dandy rockeur use comme
de biens précieux, et des musiques oscillant avec
élégance entre le folk et le rock.
www.bertrandbelin.com

Tarif B (cf. volet) - Chant / Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h10 environ

Production: W Spectacle

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 16H

Gustav Mahler,entre
ombre et lumière
Habitué des concerts de Musica Eaubonne,
l’orchestre Pasdeloup nous interprète cette saison
deux œuvres emblématiques
Par l’orchestre
de Gustav Mahler. Au programme Pasdeloup
de ce concert, les Kindertotenlieder, partitions
intenses et poignantes pour soprano et orchestre
contrastent avec la quatrième symphonie,
grande fresque orchestrale aux accents
populaires et bucoliques.
Programme : Quatrième symphonie de Gustav Mahler, version
pour orchestre de chambre de Klaus-Kindertotenlieder
de Gustav Mahler, version pour orchestre de chambre
de Rainer Riehn

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) – Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Interprètes : Orchestre Pasdeloup et Irina Tiviane, soprano solo
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne

©Axel Saxe

Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p.44)
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DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 16H
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 9H45
SÉANCES SCOLAIRES (cf. p. 47)

Famille Choisie
Par la compagnie Carré Curieux

Dans leur carré de toile, Kenzo, Luca, Vladimir et Gert
nous convient à une fête de famille : Cirque
sous chapiteau !
bienvenue dans leur maison
curieuse ! Ces frères de cœur y déploient avec
humour et poésie tous leurs talents. Maladresses,
tensions et embrassades s’enchaînent dans des
numéros décalés, tendres et joyeux. Une ode au vivre
ensemble !
www.carrecurieux.be

Ateliers de cirque le samedi 30 novembre (cf. p. 44)
©Raynaud de Lage

Tarif B (cf. volet) – Acrobatie, magie, monocycle, jonglerie...
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h05

Concepteurs, créateurs, interprètes / Co-auteurs : Luca Aeschlimann,
Vladimir Couprie, Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka – Metteur en scène /
Co-auteur : Titoune Krall …

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 20H30

À la renverse
Par le Théâtre du Rivage

Sardine et Gabriel se retrouvent chaque année
depuis l’enfance sur un banc bleu du Finistère face
à l’océan. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est…
Deux jeunes gens sur un ponton traversé
de retrouvailles, portés par l’appel Une histoire
du large et le chavirement de
d’amour éternel
leurs sentiments à l’aube de l’âge adulte.
Deux cœurs accordés, toujours à la renverse
mais jamais séparés, dans un voyage vibrant, vivant
et mouvementé !

Tarif C (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h10

Texte : Karin Serres, éditée chez Actes Sud collection Heyoka Jeunesse –
Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe - Avec : Mathilde Panis, Thomas
Guené, Étienne Kimes…

©François Berlivet

www.theatredurivage.com
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE 20H30

Love is in the hair

Par la compagnie For Happy People & co
Création / Clôture du Festival Théâtral du Val d’Oise

©Marc Anselmi

En 2010, le magazine Vice interroge des Afroparisiennes sur leurs cheveux au naturel : Amy, 19
ans les trouve « horribles » ; Des cheveux
Founé, 15 ans imagine « naturels et heureux »*
se « marier avec un Blanc. Comme ça, ma fille aura
des cheveux cool ». Fiction documentée, empruntant
au mouvement Nappy sa devise*,
Love is in the hair libère la parole d’une génération
qui revendique son identité dans une société
qui a du mal avec le pluralisme : cheveux crépus
et peau noire !
Tarif B (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 1h45 environ

Soutenu par le FACM
Mise en scène et scénographie : Jean-François Auguste - Texte : Laëtitia
Ajanohun - Musique/interprétation au plateau: Sly Johnson - Avec : Fatou
Malsert, Juliette Speck, Roberto Jean, William Edimo, Pascal Beugre
Tellier, Samuel Padolus …

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20H30
SÉANCE SCOLAIRE (cf. p. 47)

Je suis 52

Par la compagnie Yvonne III

©LCP

C’est avec son amour des cartes à jouer que Claire
Chastel nous entraîne dans son univers de magie.
Elle nous relate l’histoire qu’elle entretient avec celles
qui sont l’apanage des joueurs et des tricheurs…
De drôles d’objets qu’au 14e siècle les autorités
religieuses italiennes ont voulu Cartomagie
brûler... Avec moultes anecdotes en close-up
plus ou moins vraies, cette mentaliste vous bluffera
avec ses tours en toute proximité.

Tarif D (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h

Texte et mise en scène : Claire Chastel – Collaboration à l’écriture et
mise en scène : Camille Joviado.
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SAMEDI 11 JANVIER 20H30

Un démocrate

Par la compagnie Idiomécanic Théâtre

©Nathalie Aguettant

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les
années 20 à New York un système de manipulation
des masses sans précédent. L’un des hommes
Il vend indifféremment
les plus influents
du savon, des cigarettes,
du XXe siècle
des Présidents des États-Unis ou des coups d’état.
Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes pour
la propagande nazie. Son système a transformé
le monde. De quoi s’interroger sur la réalité de notre
démocratie dans une société de l’hypercommunication
où la propagande est partout.
www.idiomecanictheatre.com

Tarif B (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 1h25

Texte et mise en scène : Julie Timmerman - Avec : Anne Cantineau,
Marie Dompnier, Anne Cressent (en alternance), Mathieu Desfemmes,
Julie Timmerman, Jean-Baptiste Verquin, Guillaume Fafiotte (en alternance)…

SAMEDI 18 JANVIER 20H30

CAR/MEN

Par la compagnie Chicos Mambo
Après le succès mondial de Tutu, créé en partie
et programmé à l’Orange Bleue* en 2015,
le chorégraphe Philippe Lafeuille revient avec
son nouveau spectacle Dédicace flamboyante
des Chicos Mambo ! au chef d’œuvre de Bizet
Avec Carmen, il s’empare d’une icône de l’opéra
dans une version pour un chanteur, des danseurs
masculins et un éternel féminin. Accompagnée d’un
« Minotaure volanté » ou d’un toréro « sur pointes »,
cette Carmen revisitée vous fera entrer dans l’arène
des souvenirs et des sentiments.

©Philippe Julien Benhamou

Création

www.philippelafeuille.com
Tarif A (cf. volet) – Danse et chant
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h20

Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille – Création : La Feuille
d’Automne - Avec : François Auger, Antonin «Tonbee» Cattaruzza,
Phanuel Erdmann, Pierre Emmanuel Langry, Adrien Picaut, Julien
Mercier, Samir M’Kirech, Stéphane Vitrano – Chanteur : Antonio
Macipe…
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DIMANCHE 19 JANVIER 16H

Quatuor Morphing

©Selmer

Les quatre musiciens du Quatuor Morphing, lauréats
des concours internationaux de musique de chambre
d’Osaka et d’Illzach, nous font voyager de Bach
à Ravel, en passant par Mendelssohn et le
compositeur eaubonnais Quatre saxophonistes
Guillaume Prod’homme. pour un programme
Avec leurs saxophones,
éclectique !
ils réinterprètent et transposent des œuvres écrites
à l’origine pour clavier ou quatuor à cordes.
Ce « morphing » s’empare des plus belles pages
de la musique au travers d’adaptations jubilatoires.
Programme : Concerto Italien Jean-Sébastien Bach - Quatuor
de Mendelssohn - Quatuor de Ravel - Création de Guillaume
Prod’homme
www.morphingquartet.com
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h dans le foyer
du Zinc (cf. p.44)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) – Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Interprètes : Quatuor Morphing
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne

VENDREDI 24 JANVIER 20H30

Burning (Je ne mourus pas

et pourtant nulle vie ne demeura)

Un homme empile des boîtes en carton, s’élance
sur un tapis de course, s’habille en courant. Il tente
d’organiser, en enchaînant les tâches répétitives, un
environnement qui se « Une énorme claque »*
dérobe sans cesse. Appuyé par des récits de vie
rassemblés et des textes poétiques restitués en voix
off, cet acrobate du quotidien nous révèle l’exigence
d’un monde du travail absurde et ces situations
professionnelles qui nourrissent la lente combustion
vers le burn out.

©Hubert Amiel

Par l’Habeas Corpus Compagnie

* La Provence

Tarif C (cf. volet) – Cirque, textes, arts numériques
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 55 min

Un spectacle de et par Julien Fournier – Texte en voix OFF écrit et
interprété par Laurence Vielle…
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SAMEDI 1ER FÉVRIER 20H30

Orphée et Eurydice
Par le Théâtre de la Mezzanine

Le plus célèbre opéra de Christoph Gluck, racontant
le mythe d’Orphée et Eurydice, mis en scène
par l’ingénieux et débordant Un opéra qui revisite
Denis Chabroullet ! Le jour de le mythe grec
ses noces, la jeune naïade est piquée mortellement
par un serpent. Orphée va alors braver les dieux
pour la ramener dans le monde des vivants
à la condition de ne jamais la regarder pendant
son voyage… Musique interprétée par l’ensemble
Les Muses Galantes et un quatuor vocal sous
la direction de Jean-Marie Puissant.
www.lesproductionsdelamezzanine.org

Tarif A + (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu
Durée : 1h30

Mise en scène : Denis Chabroullet – Direction musicale : Jean-Marie
Puissant - Chorégraphie : Antonio Cabrita et Sao Castro - Avec : Théophile
Alexandre, Anaïs Frager, Roseline Bonnet des Tuves…

MERCREDI 5 FÉVRIER 10H
SÉANCE SCOLAIRE (cf. p. 47)

Les Règles du jeu
Par la Compagnie La Brèche

Tarif C (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 55 min

Texte : Yann Verburgh – Mise en scène : Lorraine de Sagazan - Avec :
Nama Keita et Nicolas Perrochet…

©Simon Gosselin

La vieille ville n’est plus qu’un champ de ruine
dans lequel deux enfants, Nama et Oldo se retrouvent
chaque jour pour jouer et rêver d’un autre monde.
Le temps du jeu tout Le monde réinventé
devient possible : avec des yeux d’enfants
les débris de leur repère se métamorphosent
en château, les petits prennent la place des adultes
et la guerre n’est plus qu’un mauvais souvenir.
La force de l’imagination pour rappeler aux jeunes
générations qu’elles peuvent changer le monde !
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VENDREDI 28 FÉVRIER 20H30

©Pierric Kguidou

Arat Kilo & Mamani
Keita & Mike Ladd
Avec comme terrain de jeu musical l’éthiojazz, Arat
Kilo croise le groove avec la fascinante richesse
des musiques Éthiopiennes. Sans jamais quitter
définitivement l’Addis-Abeba des années 70, le combo
poursuit son voyage musical Un voyage musical
sans se soucier des frontières.
entre Addis,
Accompagné par les fulgurances Paris et Boston
vocales de la diva malienne Mamani Keita,
et le spoken word aiguisé du MC américain Mike
Ladd, le tout compose un swing ébouriffant et festif.
www.aratkilo.fr
Partagez avec nous un dîner convivial aux saveurs africaines
dans le foyer du Zinc ! Repas organisé par l’Union d’Entraide des
Femmes Congolaises d’Eaubonne et tenue du bar par l’association
Eaubonne Jazz.
Tarif B (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h30 environ

Chant : Mamani Keita, Mike Ladd – Musique : Michael Havard, Fabien
Girard, Samuel Hirsch, Gérald Bonnegrace, Aristide Gonçalves, Florent
Berteau…

DIMANCHE 1ER MARS 16H

De la loge à la scène
Par Bernard Bruel

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale
d’Eaubonne

Entre théâtre et tour de chant, Bernard Bruel
chante Brel d’une voix puissante et grave et propose
quelques chansons rares et réflexions sur la vie...
sur sa vie. Il nous dit Le grand Jacques Brel
et nous redit, nous chante en toute intimité
et nous rechante l’artiste belge. Sans jamais tomber
dans l’imitation servile, il nous ramène l’intention,
la présence et les mots de Jacques Brel.

Tarif B (cf. volet) – Chant
Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus
sur présentation d’un justificatif
Tout public en tribu
Durée : 1h20

Chant et mise en scène : Bernard Bruel - Auteurs : Bernard Bruel, Jacques
Brel
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VENDREDI 6 MARS 20H30

Fractales

Par la compagnie Libertivore
Autour d’une table, avec de grands draps, des terres
ocres et brunes, cinq interprètes explorent
acrobatiquement le rapport La place de l’homme
de l’être humain à une
au sein de la Nature
nature en constante évolution. Entre portés et voltiges
aériennes, ils accompagnent la lente métamorphose
de leur environnement, se confrontent à la matière
organique, l’esquivent, s’y heurtent ou s’y fondent.
Telles les fractales, rien ici n’a de début ni de fin, mais
fait partie d’un tout.

©Loic Nys

Tarif C (cf. volet) – Cirque
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h

VENDREDI 13 MARS 20H30

La Reine Margot
Par le Collectif LA CANTINE

Dans une France du XVIe siècle divisée par les guerres
de religion, Catherine de Médicis marie sa fille Margot
au protestant Henri, roi de Navarre. Une union
politique qui va servir de décor Adapté du roman
d’Alexandre Dumas
à l’un des épisodes les plus
tragiques de l’histoire française : la Saint-Barthélémy.
Une adaptation épurée et efficace d’Hugo Bardin,
mêlant Art Nouveau et Art Déco.
Prix du public Jeunes Metteurs en scène/Théâtre 13.

Tarif A (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h30

Texte : Alexandre Dumas – Mise en scène : Hugo Bardin - Avec : Chloé
Astor, Delphine Astoux, Armelle Bérengier, Céline Bévierre, Augustin
Boyer, Élodie Galmiche, Sébastien Gorski, Florent Hu, Hugues Jourdain,
Marie Petiot, Alice Dessuant, Kameliya Stoeva, Bastien Ughetto…
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Écriture, chorégraphie : Fanny Soriano – Regard chorégraphique :
Mathilde Monfreux, Damien Fournier - Avec : Kamma Rosenbeck, Nina
Harper, Voleak Ung, Vincent Brière, Léo Manipoud…
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MARDI 17 MARS 20H30

Dans l’engrenage
Par la compagnie Dyptik

La révolte gronde, l’engagement est à son comble.
Sept danseurs, puissants, habités d’une joie de vivre
sans pareil dénoncent Une danse hip-hop
l’emprise du groupe virtuose et engagée
sur l’individu et l’engrenage d’une course sans fin
du « toujours plus » pour parvenir à ses fins.
Dans cette atmosphère électrique et une énergie
saccadée qui amène les danseurs à la limite
de la transe, l’humain reprend le dessus en explorant
le plaisir d’être et la valeur de la vie.
www.dyptik.com

©CieDyptik

Tarif C (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 50 min

DIMANCHE 22 MARS 16H

Trio pour clarinette,
violoncelle et piano
Le trio pour clarinette, violoncelle et piano est une
formation singulière. Elle séduit les compositeurs
attirés par le mariage des timbres Romantique
de ces instruments. Ce programme, et virtuose
concocté par le brillant clarinettiste Jérôme Comte,
est l’occasion de découvrir les œuvres de deux grands
artistes à l’automne de leur vie, Brahms et Fauré, et
celle d’un jeune compositeur plein de promesses,
Zemlinsky.
Programme : Johannes Brahms, trio op 114 - Alexander von
Zemlinsky, trio op 3 - Gabriel Fauré, trio op 120
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p.44)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) –Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Clarinette : Jérôme Comte – Violoncelle : Delphine Biron – Piano : Sébastien Vichard.
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne
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Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari – Chorégraphie : Mehdi Meghari - Avec : Elias Ardoin, Evan Greenaway, Samir El
Fatoumi,Yohann Daher, Katia Lharaig, Émilie Tarpin-Lyonnet, Marine
Wroniszewski …
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DIMANCHE 22 MARS

Clic

Par la compagnie Des fourmis dans la lanterne
Au salon du livre jeunesse d’Eaubonne

Le Grand CinéMarionnettoGraphe des Fourmis
est heureux de vous accueillir dans la plus petite salle
de cinéma ambulante au monde !
À l’heure de la 3D, plongez Pour 19 spectateurs
dans une caravane
dans un univers en noir
et blanc qui rend hommage aux grands noms
du muet tels que Georges Méliès, Buster Keaton ou
Charlie Chaplin. Une échappée poétique et burlesque
débobinée sous vos yeux !
www.desfourmisdanslalanterne.fr

©Ventdebout

Entrée libre sur réservation –Marionnette à fil et vidéo
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 50 min – 5 représentations (horaires à venir)

Création et interprétation : Pierre-Yves Guinais et Yoanelle Stratman…

SAMEDI 28 MARS 16H
SÉANCE SCOLAIRE (cf. p. 47)

Hocus Pocus

Sortis d’une sorte d’aquarium éclairé par deux néons
blancs, deux frères, Viktor et Lukas, vivent
d’invraisemblables aventures. Certaines tiennent
du rêve, les font voler, Magique et onirique
vivre sous l’eau ou traverser les nuages ; d’autres
empruntent aux légendes, leur font croiser
des monstres, des araignées géantes ou des sirènes.
Un conte dansé avec virtuosité sur la musique
de Peer Gynt composée par Edvard Grieg.

© Philippe Pache

Par la compagnie Philippe Saire

www.philippesaire.ch

Tarif C (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 45 min

Concept et chorégraphie : Philippe Saire – Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe Chosson, Mickaël HenrotayDelaunay - Réalisation du dispositif : Léo Piccirelli…
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JEUDI 2 AVRIL 20H30

Convives

Par la compagnie Ten
Au Théâtre Madeleine-Renaud, 7 rue du Chemin
Vert de Boissy à Taverny,

N’est-ce pas autour d’une table que l’on se retrouve
rituellement ? Que l’on célèbre un événement
familial ? La chorégraphe Un repas qui prend
Johanna Levy s’inspire une tournure inattendue
du film Festen et examine les relations qui prennent
place dans ce moment de réunion. S’opère alors un
mouvement de bascule quand la fête soudain dérape
et que les codes se dérèglent. Sur scène, six danseurs
s’élancent dans une danse théâtrale, physique et
réaliste.
www.compagnieten.com

©Max Ruiz

Tarif C (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 50 minutes

Chorégraphie : Johanna Levy - Interprétation : Marie Barbottin, Jeremy
Deglise, Gaétan Jamard, Philippe Lebhar, Sara Orselli…

MARDI 21 AVRIL 20H30

Liza et moi, histoires
de mères et de filles
Par la compagnie Les Tournesols

Qu’est-ce qu’une mère idéale ? Comment peut-on
élever une fille aujourd’hui ? Est-ce dangereux d’être
une fille ? Dans des scènes qui se succèdent, le lien
puissant mère-fille est abordé au travers de chœurs
de femmes, de témoignages filmés précieux
et émouvants, d’interviews Drôle, intime,
de femmes anonymes et de émouvant
comédiennes, de chansons. Une traversée d’histoires
entremêlées de filles, de mères, de femmes,
qui renvoie le spectateur à sa propre histoire.

Tarif C (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 11 ans
Durée : 1h15

Texte : Sandrine Delsaux – Mise en scène : Sophie Thebault - Avec :
Sandrine Delsaux, Marthe Drouin, Marie Griffon, Cécile Martin, Agnès
Pichois, Catherine Piffaretti…

©Lou Montézin

wwww.cielestournesols.com
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SAMEDI 25 AVRIL 16H
SÉANCE SCOLAIRE (cf. p. 47)

Grrrrr

Par la compagnie Sylex
Couverte de poils, de plumes et de peaux, au centre
d’un cercle en toute proximité, la danseuse Sylvie
Balestra invite les plus petits à un drôle de rituel
Un voyage joyeux
dansé dans lequel elle
incarne un fabuleux bestiaire. et sauvage !
Inspirée par une multitude de danses du monde
(indienne, occitane, africaine…), elle nous transporte
dans un univers doux et plein de magie, peuplé
de créatures extraordinaires.
wwww.sylex.fr

Suivi d’un grand bal final

©EricDaguin

3,50 c (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 3 ans
Durée : 35 min

Chorégraphie: Sylvie Balestra - Danse: Aude le Bihan en alternance
avec Sylvie Balestra - Lumière : Éric Blosse - Accompagnement et
développement : Vanessa Vallée…

DIMANCHE 7 JUIN 9H

Trek Danse
Par Robin Decourcy

Dans le parc du Vexin

Sacs aux dos, chaussures de randonnée aux pieds,
Robin Decourcy vous inviteUne « rando-danse »
à une excursion dansée à travers inédite
le Vexin. Dans cette expérience unique, vous serez
conduits à entrevoir la marche comme un jeu collectif
où le paysage et la nature seront le laboratoire
d’expériences dansées. Façonner vos gestes
en suivant le mouvement des branches, apprendre
à marcher autrement, autant de mouvements
à apprivoiser lors de cette randonnée inédite.
Prévoir un pique-nique, un sac à dos léger, de la crème solaire,
de bonnes chaussures de marche, des habits tout-terrain.
Tarif B (cf. volet) – Rando-danse
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : Journée entière

Par l’Association Avaleur
Conception : Robin Decourcy – Danse : Mathilde Monfreux - Musique :
Samuel Moussali - Vidéos et photos : Lou Montézin.

©Lou Montézin

wwww.trekdanse.blogspot.com
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L’Orange Bleue* soutient
la création
L’Orange Bleue* soutient les artistes dans la préparation de leurs pièces,
en lien avec plusieurs réseaux.
Cette escale dans la ville leur permet aussi de rencontrer les habitants
lors de répétitions publiques, d’ateliers et autres rendez-vous inventés.

Philippe Lafeuille
Cie Chicos Mambo
Danseur, chorégraphe et metteur
en scène, Philippe Lafeuille danse
pour divers chorégraphes tels que
Joseph Russillo ou Peter Goss dont
il interprète les pièces principales,
avec Madonna ou même Rudolf
Noureev. Artiste pluridisciplinaire,
chacune de ses créations est un terrain
de jeux où se mêlent tous les genres.

Hugo Bardin
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Issu du Cours Florent, Hugo Bardin fonde le
Collectif LA CANTINE
avec Marc Delva et James Borniche
en 2013. Comédien, metteur en scène,
scénographe, costumier et scénariste,
il sort en 2015 son premier longmétrage autoproduit, Neiges
d’Automne, et s’attelle ensuite
à l’écriture et à la réalisation de séries.
Son dixième spectacle, La Reine
Margot reçoit le prix du Public
au Concours Jeunes Metteurs
en scène du Théâtre 13 en 2017.

Autour des spectacles…
Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, espace de rencontre entre les habitants et les artistes, L’Orange Bleue* vous invite à
plonger dans la vie du théâtre pour partager plus qu’un spectacle.
L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps de la découverte !
Renseignements et réservation en billetterie.

Répétitions publiques
Entrée libre sur réservation
l DÉCOUVRIR
Voir l’œuvre se créer, les artistes essayer les gestes et les mots,
se tromper et reprendre pour enfin trouver ce qui sonne juste et touche
au coeur, puis les retenir pour les reproduire plus tard...
L’Orange Bleue* vous fait découvrir un spectacle en création.
Jeudi 31 Octobre à 18h : Répétition publique « Family » mis en scène
par Hugo Bardin (cf. p. 42) qui présentera La Reine Margot cette saison
(cf. p. 33)

Bords de plateau
l PARTAGER
L’Orange Bleue* vous invite à échanger avec les artistes à l’issue
des représentations. Parce qu’un spectacle suscite des émotions
et des interrogations, ces rencontres prolongent le spectacle en bord
de scène ou dans le foyer du Zinc.

Visite des quartiers de L’Orange Bleue*
l EXPLORER
Combien de projecteurs faut-il pour éclairer un spectacle ?
Combien de temps faut-il pour tout installer ?
Que se passe-t-il après le spectacle ?
L’Orange Bleue* dévoile ses secrets et vous ouvre l’univers du théâtre.

Plusieurs dates vous seront proposées dans le courant de la saison.
Pour les groupes de 10 à 20 personnes, des visites peuvent également
être organisées à la demande.
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Ateliers de pratique artistique
Sur réservation et présentation d’un titre d’entrée au spectacle.
l EXPÉRIMENTER
En partenariat avec les établissements d’enseignements artistiques et
les associations de la Ville, L’Orange Bleue* soutient la pratique artistique
amateur en mettant en place des ateliers de découverte des pratiques
artistiques en lien avec les spectacles programmés.
l Atelier parents-enfants (3-6ans) d’éveil autour du mouvement, du
rapport à l’autre et à la différence avec un artiste du spectacle La petite
casserole d’Anatole (cf. p. 16) le Mercredi 6 novembre à 10h30.
l Ateliers de découverte du cirque avec le PLM Cirque et les artistes du
spectacle « Famille Choisie » (cf. p. 20) le samedi 30 novembre.
Journée extraordinaire avec plusieurs ateliers et tables rondes autour
du chapiteau en partenariat avec CirquEvolution.

Atelier de danse avec la compagnie Dyptik en lien avec le spectacle
Dans l’engrenage (cf. p. 34)

Les séances scolaires

Atelier parents-enfants (7-12 ans) de découverte musicale autour
des concerts organisés les dimanches :
13 octobre, 17 novembre, 19 janvier et 22 mars à L’Orange Bleue*
par l’association Musica Eaubonne.
Tarif : 5€ / gratuit pour les parents

Les séances de spectacle dédiées
aux classes s’inscrivent comme étape
ou aboutissement des parcours
artistiques menés tout au long
de l’année en milieu scolaire.

l

l

Expositions
Des expositions viennent compléter la programmation de spectacles
l Shan Shui de Sébastien Tixier et Raphael Bourelly
à L’Orange Bleue* du 4 septembre au 2 octobre

Afro ! De Rockaya Diallo
à L’Orange Bleue* du 3 au 14 décembre

l

Installation Fractale en partenariat avec Art Rencontre
à L’Orange Bleue* du 26 février au 7 mars

Visites de L’Orange Bleue*,
interventions musicales, théâtrales,
circassiennes ou chorégraphiques
au sein de l’établissement scolaire,
ateliers d’écritures, rencontres avec les
artistes en amont ou aval du spectacle,
représentent autant de couleurs
à la palette artistique proposée
aux enseignants et leurs classes,
de la maternelle au lycée.

TARIFS SÉANCES
ET SORTIES SCOLAIRES
Maternelles 4€
Primaires 6€
Collèges 7€
Lycées 8,50€
Renseignements
à la billetterie
Règlement et retrait
des billets au plus tard
3 semaines
avant le spectacle.

l
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Visites contées de L’Orange Bleue*
Vendredi 15 novembre, mardi 10
décembre et mardi 24 mars
à 9h, 10h, 14h et 15h
(cf. p. 15)

La petite casserole d’Anatole
Mardi 5 novembre à 9h,
10h30 et 14h30
(cf. p. 16)

MARDI 17 DÉCEMBRE 10H & 14H30

Tamao

Par la compagnie Mon grand l’Ombre
Manger ou être mangée ? C’est l’épopée fantastique d’une petite tortue,
racontée dans un ciné-concert. Il était une fois Tamao, tortue des mers,
dont nous suivons un cycle de vie.
Les aventures d’une petite
Depuis la plage de sa naissance jusqu’à
tortue sous-marine
son retour pour sa première ponte, des créatures loufoques
et excentriques la distraient tour à tour de son voyage.
Un parcours initiatique qui mêle cinéma, théâtre et musique jouée
en direct.

Famille Choisie
Lundi 2 et mardi 3 décembre
à 14h30 et vendredi
6 décembre à 9h45 (cf. p. 20)

Je suis 52
Vendredi 20 décembre
à 15h
(cf. p. 23)

Les Règles du jeu
Jeudi 6 février à 14h30
(cf. p. 29)

www.mongrandlombre.fr
Dès la MS –Ciné-concert
Durée : 40 min
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Scénario : Sophie Laloy, Leila Mendez – Mise en scène : Rama Grinberg

Hocus Pocus
Vendredi 27 mars à 10h
et 14h30 (cf. p. 37)

Grrrrr
Jeudi 23 et vendredi 24 avril
à 10h et 14h (cf. p. 40)
47

Autour des séances
scolaires...

Ateliers de pratique artistique

Renseignements et réservations en billetterie.

En partenariat avec les établissements scolaires de la ville, L’Orange
Bleue* soutient la pratique artistique amateur en organisant
des ateliers de perfectionnement ou d’initiation en lien avec
les spectacles programmés.

Accompagner le professeur dans sa démarche en classe, permettre
à l’élève d’ouvrir les yeux sur ce qu’il n’avait pas vu, partager un temps
autour d’une œuvre, L’Orange Bleue* construit avec les enseignants
des parcours scolaires artistiques et culturels.

Mais aussi du Cinéma en temps scolaire !

Visites du théâtre
L’Orange Bleue* ouvre ses visites au monde scolaire…
Comment se crée un spectacle ? Qu’est-ce qu’un metteur en scène
ou un costumier ? Que fait un régisseur technique ? Des visites sont
proposées aux établissements scolaires pour faire découvrir le monde
du spectacle et de la création artistique.

L’Orange Bleue* poursuit l’accueil des dispositifs « École et cinéma »
et « Collège au cinéma ». Parce qu’il est un cinéma de proximité, l’espace
culturel propose de faire découvrir sur grand écran aux élèves,
de la maternelle au collège, des films français ou étrangers, classiques
ou contemporains.
Inscriptions par l’intermédiaire du chef d’établissement sur l’application
CINÉMA dans le portail ARENA jusqu’au 27 septembre pour « École
et cinéma » et jusqu’au 14 septembre pour « Collège au cinéma ».

Rencontres avec les artistes
Parce que mettre des mots sur ce qui nous a ébahi ou questionné
fait partie de l’éducation au spectacle, L’Orange Bleue* accompagne
les enseignants dans leur démarche.
Des temps d’échanges avec les artistes sont prévus à l’issue
des représentations.
Des ateliers de spectateurs en classe animés par les artistes sont
proposés en amont ou en aval de la représentation. Ces rencontres
in situ permettent d’approcher de plus près les propositions artistiques
en s’essayant parfois à la pratique
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Les cafés du Zinc
Rendez-vous réguliers d’échanges, ils sont ouverts à tous,
comme l’esprit qui y règne.
Retrouvez-les aussi sur le site www.sortiraeaubonne.fr !

Cafés-Jeux
UN JEUDI PAR MOIS
EN PÉRIODE SCOLAIRE

ET LES VENDREDIS DES VACANCES
DE 19H À 23H
Organisés par l’association Jeurêka

Cafés d’Ulysse
UN JEUDI TOUS LES DEUX MOIS DE 20H30 À 23H
Débats publics
Organisés par l’association Ulysse
EN 2019 : les jeudis 3 octobre et 5 décembre
EN 2020 : les jeudis 6 février, 2 avril et 18 juin

Pause réflexion
Lieu d’échange et de réflexion sur des sujets de société une fois tous
les deux mois, les cafés d’Ulysse ont lieu en lien avec d’autres associations
(La Ligue des Droits de l’Homme, Attac...).
Entrée libre et gratuite
Renseignements auprès de l’association
au 06 78 43 00 69 ou ulysseasso95@gmail.com

jeux de société actuels
& jeux de plateau

Venez partager un moment de détente autour de jeux que vous appréciez,
le vôtre que vous avez apporté, mais aussi ceux à découvrir sur place
(et il y en a pour tous les goûts). Choisissez en un, ou laissez-vous enrôler dans
une partie, et la soirée commence !
Rendez-vous :
Les JEUDIS 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2019
16 janvier, 5 mars, 14 mai et 18 juin 2019
Les VENDREDIS 25 octobre et 1er novembre 2019
14 et 21 février, 10 et 17 avril, et 3 juillet 2020
Ouvert à tous en entrée libre (les enfants doivent être accompagnés)
Renseignements auprès de l’association
au 06 87 70 02 17 / 06 82 99 37 66 ou à asso.jeureka@gmail.com

Cinés-Club
Si vous aimez le cinéma, ce club est pour vous !
Vous aimerez être surpris par des films oubliés ou passés inaperçus
lors de leur sortie, redécouvrir des standards, époques et genres confondus.
Les séances sont introduites par une courte présentation de l’œuvre
et du cinéaste, puis suivies d’un débat autour d’un verre.
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Rendez-vous :
Les DIMANCHES 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre,
19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin à 20h30
Programmation à venir : www.bubzine.fr / www.sortiraeaubonne.fr
4€ par séance (gratuité pour les adhérents de l’association,
cotisation annuelle à 27€)
Renseignements : filmclub.eaubonne@gmail.com
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Spectacles du Groupe
Théâtre Amitié
Narcisse ou l’amant de lui-même
Tragédie en deux actes de Jean-Jacques Rousseau. Adaptation et mise
en œuvre du GTA. SAM 23 À 20H30 ET DIM 24 NOVEMBRE À 16H30
Dans cette pièce de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau,
nous découvrons comment l’amour doit parfois se jouer
des farces entre les amants. Qui aimes-tu quand tu
aimes, est-ce moi, ou toi-même ? Par un subterfuge,
Lucinde, sœur de Valère, amène celui-ci à devenir
amoureux de son propre portrait, déguisé en
femme. S’ensuivent de multiples cocasseries et un
bon coup de pied dans le narcissisme des hommes,
et des amants. Une pièce pleine de marivaudages,
mais que traverse aussi l’inquiétude de Rousseau
concernant la sincérité avec soi-même.

Spectacle réalisé en partenariat avec l’association Rousseau à Montmorency
et Valmorency, et avec le soutien de la Ville d’Eaubonne.

Rhinoceros
De Ionesco
Adaptation et mise en œuvre du GTA.

SAM 4 À 20H30 ET DIM 5 AVRIL À 16H30

L’Orange Bleue*
soutient la pratique
amateur
54
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Eugène Ionesco, dramaturge Français,
représentant célèbre de l’absurde français de
l’après-guerre, propose, avec «Rhinoceros » un
bien étrange mal qui touche le monde : la
Rhinocérite ! C’est par cet habile subterfuge
que Ionesco reconstruit un monde totalitaire. Un tableau du XXe siècle qui,
aux premiers abords, est terrifiant par sa dangerosité et sa lourdeur, mais
qui fascine et qui attire malgré tout. Aujourd’hui pourtant, le texte fait encore
écho. Le GTA vous propose de redécouvrir cette pièce afin de vous proposer
le meilleur des remèdes face à la peur, l’absurde !
Entrée : plein tarif : 8 euros, tarif réduit 5 euros
Réservation au 06 51 38 48 73 ou groupetheatreamitie@gmail.com
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Concerts de La Lyre Amicale
La Lyre Amicale a pour vocation le développement de la musique amateur.
Elle propose des cours d’instruments pour adultes et enfants ainsi que la pratique
musicale au sein de ses formations : chorale mixte, orchestre symphonique
et orchestre d’harmonie. Les répertoires abordés sont classique, moderne et jazz.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE à 16H
DIMANCHE 29 MARS 16H
DIMANCHE 17 MAI 16H

Concerts gratuits avec libre participation,
sans réservation. Tout public.
Renseignements : 01 39 59 54 91
ou par courriel à l’adresse
lyre.amicale@orange.fr / www.lyre-amicale.fr

Concerts du Conservatoire
à Rayonnement Communal (CRC)

380 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements, grâce à nos
27 professeurs, sur des répertoires allant du baroque à la musique pop.
Les ensembles, chœurs et orchestres ouvrent les concerts de Musica Eaubonne
et créent des évènements :
JEUDI 4 JUIN 19H & 20H30 / «Trogros
DIMANCHE 26 JANVIER 16H30 /
et ses Marmitons » de Daniel Bonnet
Musiques traditionnelles
Opéra pour choeur d’enfants, baryton et
Arabo-Andalouse
orchestre à déguster sans modération.
Invité Rachid Brahim-Djelloul,
En cuisine, des marmitons préparent
chanteur, violoniste traditionnel
un repas complet sous l’œil
et directeur artistique de l’ensemble
et les conseils du chef Trogros...
Amediez. Participation de l’orchestre
Choeur des écoles J. J. Rousseau
symphonique, des chœurs du
et Mont d’Eaubonne dirigées par Sonia
conservatoire et des chœurs du collège.
Olejnik, orchestre Junior dirigé
JEUDI 19 MARS 19H30 / Jazz au Zinc
par Jean-Luc Riera.
Les ateliers jazz, les big band
VENDREDI 12 JUIN 20H / concert
et le Labo vox interprètent
« grand format »
des standards de jazz avec l’énergie
Participation des Big Band, ateliers
et l’enthousiasme de musiciens
de musiques actuelles du conservatoire
adolescents et adultes passionnés.
et en invités les élèves de musiques
SAMEDI 16 MAI 16H30 / du Liban
actuelles de Cergy.
à l’Arménie, de la musique savante
à la musique populaire
Entrée libre sur réservation
L’orchestre symphonique et les chœurs
Tout public. Renseignements au CRC
du CRC, le CSME Espace danse
au 01 39 59 45 53
et en invité : Ghassan Yammine.
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La Ville
d’Eaubonne
Le programme des spectacles s’appuie sur
un dialogue permanent avec l’ensemble
des services de la ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en lien avec
les associations des retraités d’Eaubonne et
du Collège du Temps Retrouvé, débouchant
sur l’organisation commune de certains
évènements et spectacles.

Les
partenariats
ESCALES POUR LA DANSE

Escales Danse en Val d’Oise est un
réseau départemental créé en 2000.
Il se compose de responsables de
lieux de diffusion du Val d’Oise, animés par le désir de donner à la danse une place de choix dans
leurs propositions et action culturelles. Le réseau
réunit les communes d’Eaubonne, l’association
D, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville,
Saint-Ouen-L’Aumône, Cergy, Jouy-le-Moutier,
Marly-la-Ville, Mitry-Mory, Taverny, les Théâtres
Jean Arp de Clamart et Paul Eluard de Bezons,
l’Espace Germinal de Fosses, l’association Danse
Dense, et la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Escales Danse est
également soutenu par le Conseil Général et le
Ministère de la Culture et de la Communication.

CIRQUÉVOLUTION

CirquÉvolution est une
association de diffusion et d’actions culturelles
dédiée au cirque de création, réunissant les
communes d’Eaubonne, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse, Goussainville, Herblay, Marly-la-Ville,
Saint-Ouen l’Aumône, Villiers-le-Bel, l’Espace
Germinal à Fosses, la compagnie Sham basée au
Bourget et le théâtre Jean Arp de Clamart. CirquÉvolution est également soutenu par le Conseil
Départemental du Val d’Oise et par le Ministère de
la Culture et de la Communication - DRAC Île-deFrance.

FESTIVAL THÉÂTRAL
DU VAL-D’OISE 37e édition

Du 7 novembre au 14 décembre 2019, venez partager le plaisir de découvrir 25 spectacles
dont 9 créations, dans 40 villes et villages du département. Le Festival, c’est vraiment Partout
pour tous ! Disponible dès à présent en pré-commande n’hésitez-pas à vous munir du Pass Festival !
Retrouvez toutes les informations sur le site du
Festival : www.thea-valdoise.org

GROUPE GESTE(S)

Le Groupe Geste(s) est une association créée en 2008 qui regroupe 15 structures de diffusion réparties sur
tout le territoire pour soutenir les arts du mime
et du geste. Les artistes issus de l’école Jacques
Lecoq, du nouveau cirque (CNAC), des nouvelles
compagnies de marionnette et de théâtre d’objets (ESNAM), ou encore de l’école supérieure
d’art dramatique de Paris ont modifié le paysage
de la création visuelle contemporaine. Le Groupe
Geste(s) organise une fois par an « Les plateaux
du Groupe Geste(s) » où sont présentés et choisis
des projets présélectionnés, ensuite soutenus en
création et en diffusion.

ÉCRANS VO

Créé en 1995 pour fêter le centenaire du cinéma, Écrans VO fédère
aujourd’hui vingt-deux salles
dans le département. Depuis 2002, le Conseil général du Val d’Oise le soutient dans la promotion,
le développement et la diffusion du septième art,
notamment en lui confiant la coordination de dispositifs scolaires (« École et Cinéma » et « Collège
au cinéma ») ainsi que l’organisation du festival
Image par Image, festival du cinéma d’animation
en Val-d’Oise.

L’EMB

L’Espace Michel Berger de Sannois est
une scène de musiques actuelles (label SMAC). L’association Adame anime
le lieu autour de trois axes : la diffusion des nouvelles tendances, l’accompagnement d’artistes en
création et des actions de sensibilisation pour les
publics. L’EMB est partenaire de la programmation
de concerts amplifiés de L’Orange Bleue*.
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POINTS COMMUNS,
NOUVELLE SCÈNE
NATIONALE DE CERGYPONTOISE ET VAL D’OISE

La Nouvelle scène nationale, dirigée par Fériel
Bakouri, gère deux théâtres d’agglomération
(-Théâtre 95 à Cergy Grand Centre et Théâtre des
Louvrais à Pontoise). Née du rapprochement de
L’apostrophe et du Théâtre 95, elle axe son projet
sur une ouverture à tous les publics de toutes générations et toutes communautés. Elle provoque
la rencontre avec les œuvres contemporaines,
ouvre ses plateaux aux artistes émergents et
propose une programmation pluridisciplinaire nationale et internationale à la fois sur scène et en
espace public. Grand pôle de création francilien,
elle accueille des artistes en résidence en théâtre,
danse et musique sur plusieurs années. Impliquée activement dans de multiples partenariats
de territoire, elle propose un programme d’actions
culturelles et de formation en direction des publics
les plus variés.

LA VILLE DE TAVERNY /
THÉÂTRE
MADELEINE-RENAUD

Le théâtre Madeleine Renaud est le théâtre municipal de la Ville de Taverny. Fort d’une programmation pluridisciplinaire, il développe un partenariat
avec L’Orange Bleue* favorisant la découverte
d’œuvres, la rencontre avec les artistes et la circulation des publics.

CULTURES DU CŒUR

La Ville d’Eaubonne est adhérente à
l’association Cultures du Coeur. Elle
a pour vocation de favoriser l’accès à
la culture aux personnes qui en sont
exclues en s’intégrant dans une démarche d’insertion sociale.

MUSICA EAUBONNE

L’association
organise
des
concerts de musique classique
et des ateliers pour les familles.
Elle développe des partenariats avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Eaubonne.

ULYSSE

L’association organise les cafés d’Ulysse tous les
deux mois, suscitant l’échange et la réflexion sur
des sujets de société, en partenariat avec des associations comme la Ligue des Droits de l’Homme
et Attac.
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DANS LES COULISSES…

JEURÊKA

L’association organise des soirées jeux à destination des enfants et des adultes tous les troisièmes
jeudis de chaque mois et des vendredis durant les
vacances scolaires.

FILM CLUB

L’association organise des ciné-clubs
tous les deuxièmes dimanches de
chaque mois, suscitant la curiosité,
l’étonnement et la réflexion par une exploration
guidée de l’immense patrimoine du 7e art.

L’ONDA

L’Office National de Diffusion Artistique
encourage la diffusion, sur le territoire
national, d’œuvres de spectacle vivant
qui s’inscrivent dans une démarche de création
contemporaine soucieuse d’exigence artistique
et de renouvellement des formes, et stimule les
échanges en matière de spectacle vivant en Europe et à l’international.

LA VILLE DE CORMEILLES
THÉÂTRE LE CORMIER

Le théâtre Le Cormier est le théâtre
municipal de la Ville de Cormeilles.
Fort d’une programmation pluridisciplinaire, il
développe un partenariat avec L’Orange Bleue* favorisant la découverte d’œuvres, la rencontre avec
les artistes et la circulation des publics.

J’ai des doutes : Assistant à la mise en scène : Romain Lemire - Lumières :
Alain Paradis - Son : Camille Urvoy - Costumes : Elisa Ingrassia - Poursuite :
Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau – Conception, fabrication et mise
en jeu des marionnettes : Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt / Blick Théâtre
– Direction technique : Denis Melchers – Archives sonores : INA (Radioscopie
1975) - Remerciements : Didier Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond
Devos – Affiche : Pascal Rabaté (visuel) et Frédéric Méi (graphisme) – Commande de Jeanine Roze Production pour les Concerts du Dimanche Matin - Les
Productions de l’Explorateur, Châteauvallon, Scène nationale, La Coursive, Scène
Nationale de la Rochelle, La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France
– Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais.
La petite casserole d’Anatole : Construction : Francesca Testi, avec
l’aide d’Anthony Diaz - Lumières : Bastien Gerard - Collaboration musicale : Aldona Nowowiejska - Collaboration sonore : Paul-Édouard Lanchard - Construction du castelet : Sandrine Lamblin - Régie : Julien
Barrillet, Aurore Beck, Angélique Bourcet - Production - Diffusion :
Caroline Namer - Administration – Production : Cécile Mathieu - Avec l’aide financière d’ARCADI – dispositif d’accompagnement - Avec l’aide à la résidence
de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Spectacle créé en résidence
aux Studios de Virecourt (86) - Éditions Bilboquet.
Les crapauds fous : Chorégraphie : Reda Bendahou - Scénographie :
Hélie Chomiac - Musiques : Simon Meuret - Attaché de presse : Guillaume
Andreu.
Famille Choisie : Intervenant musique et aide à la mise en scène : Christophe Morisset - Compositeur / Co-auteur : Mark Dehoux - Aide à la création
musicale / Co-auteur : Sofiane Remadna- Créateur lumière et régisseur / Co-auteur : Nicolas Diaz - Création costumes : Colette Huchard - Régisseur : Alexis
Dansin - Intervenante voix : Sara Giommetti - Régisseur général : Olivier Melis
- Constructeur scène et gradin : Johan Eggers - Chargée de Diffusion : Véronique
Delwart- Chargée d’Administration : Sara Lemaire, Wendy Ponitka, Aline Lourtie
- Teaser vidéo : La lune urbaine - Production Compagnie Carré Curieux, Cirque
Vivant !/ Hajimé Asbl-Vzw - Production Déléguée Les Halles de Schaerbeek
- Co-producteurs : Plateforme 2 pôles-cirque en Normandie (La Brèche/CirqueThéâtre d’Elbeuf) # MARS (Mons Arts de la Scène) # Le Carré Magique, pôle
national des arts du cirque en Bretagne # Dommelhof-Theater op de Markt #
Latitude 50, pôle arts du cirque et de la rue # Maison de la Culture de Tournai
# La Cascade, pôle national des Arts du cirque # Corpi & Visioni – Comune di
Corregio (it) # Fondazione Piemonte Dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare
(It) # Fondazione I Teatri – Aperto Festival (it) # Torinodanza Festival / Teatro
Stabile Torino – Teatro Nazionale (it) # La Coop asbl # Shelter Prod - Partenaires
et Soutiens : Miramiro # Théâtre de la Roseraie # Cirqu’conflex # Commune
d’Ixelles # Cirque Trottola # Circuscentrum # SACD # Wallonie-Bruxelles International # Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse # One Chicken Farm # Editions
Muséo et Muséo Films - Réalisé avec l’aide de La Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction générale de la Culture, Service général des Arts de le Scène, Service
du Cirque, des Arts Forains et de la Rue et le soutien de taxshelter.be, ING et du
tax-shelter du gouvernement fédéral belge.
À la renverse : Scénographie : Philippe Casaban / Eric Charbeau
- Création sonore : Clément-Marie Mathieu - Composition chanson :
Vincent Jouffroy - Création lumière : Yvan Labasse - Crédit photo : François
Berlivet - Production : Théâtre du Rivage - Coproduction : Très-Tôt-Théâtre,
OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), CCAS France - Avec
le soutien du CCAS Anglet, Agora Billère, des villes de Saint Pabu, Lacanau,
Billère, Anglet et du Département des Pyrénées Atlantiques et de la Région - La
Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, le
Département des Pyrénées Atlantiques, et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de Saint Jean de Luz. Artiste-Compagnon à La Garance - Scène
Nationale de Cavaillon // En compagnonnage de création avec le Moulin de Roc
- Scène Nationale de Niort // Artistes Associés au Théâtre de Gascogne Scènes
de Mont de Marsan Nouvelle Aquitaine. Remerciements au Théâtre National de
Bordeaux en Aquitaine – TnBA.
Love is in the hair : Batterie : Christiane Prince - Collaboration artistique :
Morgane Eches - Chorégraphie : Wanjiru Kamuyu - Lumières : Mana Gautier Costumes : Marta Rossi - Production : For Happy People & co - Co-productions :
La Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise ; Le FACM fonds d’aide à la
création mutualisée de Théâtrales du Val d’Oise ; La Ferme du Buisson SN de
Marne la Vallée ; Les Passerelles à Pontault Combault Scène de Paris-Vallée
de la Marne, La Comédie de Caen CDN de Normandie - Soutiens de la DRAC
Ile-de-France avec le compagnonnage auteur et l’aide à la création ; le dispositif

Dièse de la Comédie de Saint-Étienne CDN ; Le dispositif du Jeune Théâtre
Nationa ; Théâtre Ouvert- Centre National des Dramaturgies Contemporaines
pour la session de l’EPAT (École Pratique des Auteurs de Théâtre) - La compagnie bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France au titre de la Permanence
Artistique Culturelle. La compagnie est artiste associée à la Comédie de Caen
CDN de Normandie - Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre - Avec le soutien
de la SPEDIDAM - société de perception et de distribution qui gère les droits des
artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation
des prestations enregistrées.
Tamao : Scénario, tournage du film et conception graphique : Sophie
Laloy et Leila Mendez - Musique : Leila Mendez - Paroles des chansons : Sophie Laloy et Leila Mendez - Réalisation des images : Sophie
Laloy - Compositing et montage du film : Sophie Laloy avec la collaboration de Claire Roygnan - Mise en scène : Rama Grinberg - Scénographie : Magali Hermine Murbach - Collaboration artistique et construction : Nicolas Giraud - Création son : Olivier Thillou - Création lumière :
Bruno Brinas - Régisseur en tournée : Olivier Thillou, Amélie Sanson ou Margaux Robin - Administratrice de production : Carine Hily Chargée de diffusion et production : Corinne Foucouin - Une production : Mon
Grand l’Ombre – Co-production : la ville de La Norville, le Théâtre Paris-Villette et
les Studios de Virecourt, le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois - Avec
le soutien d’Arcadi-Île-de-France, la Sacem, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-surSeine, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil- sur-Marne, le Théâtre Lino Ventura
et le cinéma Jacques Brel de Garges-lès-Gonesse, le Festival à pas contés de
Dijon,la scène du canal CRL10.
Je suis 52 : Tours et effets magiques inspirés des publications de Guy Hollingworth, Bébel, Yves Doumergue, Roberto Giobbi - Production : Compagnie
Yvonne III - Avec le soutien : du Magic Wip-La Villette et la Compagnie Le
Phalène, du Théâtre Louis Jouvet de Rethel, scène conventionnée des Ardennes,
du Clan Destino - Familia Stirman - Remerciements : Anne L., Flore Babled,
Thierry Collet, Céline Baez, Lea Coucqueberg, Carole Ghionda, Ariane Chastel,
Père Alex.
Un Démocrate : Dramaturgie : Pauline Thimonnier – Assistante à la
mise en scène : Claire Chaineaux - Scénographie : Charlotte Villermet Lumière : Philippe Sazerat - Musique : Vincent Artaud – Costume : Dominique Rocher - Son : Michel Head - Stagiaire : Christine Nogueira Production/diffusion : Anne-Charlotte Lesquibe pour Action Scènes Contemporaines - Administration : Gingko Biloba - Décor réalisé par les élèves de DTMS
– option Construction-Machiniste – du Lycée Léonard de Vinci, en partenariat
avec le Théâtre d’Ivry-Antoine Vite. Avec le soutien du Théâtre des Quartiers
d’Ivry / Centre Dramatique National du Val-de-Marne, des Théâtrales Charles
Dullin édition 2016, du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, et du Théâtre de Gennevilliers - Centre Dramatique National. Coproduction Ville d’Orly - Centre culturel
Aragon Triolet, Fontenay en Scènes / Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont. Avec le soutien de la Drac d’Ile-de-France - Ministère de
la Culture et de la Communication, de l’Adami, de la Spedidam, de la Ville de
Paris, et du Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la
création. Coréalisation Théâtre de l’Opprimé, Gare au Théâtre et Théâtre de la
Reine Blanche. Résidence de création à Lilas en Scène. Texte accompagné par
le collectif À Mots Découverts – sélection 2016, et mis en lecture au Théâtre
du Rond-Point, au Théâtre 95, à la Maison des Métallos, à Premières Lignes, à
Attention Travaux et pour la FATP 2014 et 2015 - Décor réalisé par les élèves
de DTMS – option Construction-Machiniste – du Lycée Léonard de Vinci, en
partenariat avec le Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez - L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une
plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses
aides financières aux projets artistiques.
CAR/MEN : Carmenologue : Romain Compingt - Conception lumières :
Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson - Création Vidéo :
Do Brunet - Costumes : Corinne Petitpierre assistée d’Anne Tesson Son : Antisten - Régisseur général et lumières : Armand Coutant - Régisseur
plateau : Victor Valette - Habilleuse : Cécile Flamand – Production : Françoise
Empio – Administration : Matthieu Salas – Communication : Anne Touraille – Diffusion : Quartier Libre Productions Création : La Feuille d’Automne – Coproduction : Victor Bosh ; Quartier Libre Productions - Avec le soutien de : Klap ; Maison
de la Danse à Marseille / Résidence de finalisation septembre 2019 ; Le Quai
des Arts d’Argentan - Résidence de création : L’Orange Bleue* d’ Eaubonne ;
L’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand ; Le Théâtre de la Coupole de Saint
Louis.

59

Burning : Création vidéo : Yannick Jacquet - Création sonore :
Raphaël Dodemont - Création lumière : Arié Van Egmond Conception maquettes et scénographie : Julien Fournier - Construction scénographie : Atelier Rododb - Régie lumière et vidéo : Emma Laroche -Régie
son : Raphaël Dodemont / Antoine Delagoutte - Photos : Hubert Amiel et
Jeremy Javierre – Production : L’Habeas Corpus Compagnie - Avec l’aide
à la création du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles
(Direction générale des arts de la scène, Service des arts du cirque) - Avec
le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette)
(FR), de la compagnie FERIA MUSICA (BE), du Centre culturel du Brabant
wallon (BE), de la Roseraie (BE) et du Théâtre des Doms (FR) - Accueil en
résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe - centre international
de création des Arts du Cirque (BE), le Centre culturel du Brabant wallon
(BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (BE), La Vénerie Centre culturel de Watermael-Boitsfort (BE), Columban - Espace de Cultures
(BE), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR) Premières présentées dans le festival UP! - Biennale internationale de Cirque
(Bruxelles/2018) - Diffusion Fanny Mayné (MoDul).
Orphée et Eurydice : Opéra de Christophe Willibald Gluck (Version italienne de
Vienne -1762-) - Livret Ranieri de’ Calzabigi - Assistante à la mise en scène :
Cécile Maquet - Scénographie : Michel Lagarde et Denis Chabroullet - Décors :
Thierry Grasset - Accessoires : Kinga Sagi - Poupées : Aline Bordereau – Quatuor vocal : Cécile Côte - Mayuko Karasawa, Dominique
Ploteau - Thill Mantero - Danseuses : Esther Gonçalves et Alexane Albert - Manipulation : Thierry Grasset et Cécile Maquet - Direction d’orchestre : Jean-Marie Puissant - Ensemble : « Les Muses Galantes » :
Céline Langlet, Timothée Oudinot, Nina Daigremont, Aurélie Gallois, Sophie Dutoit, Louise Audubert, François de Maubus et Baptiste Reboul - Orchestration :
David Walter. Co-production : Théâtre Sénart (Lieusaint) - Théâtre Luxembourg
Meaux (Seine-et-Marne) - Co-réalisation : Teatro Viriato de Viseu (Portugal) Avec
le soutien de Aide à la création du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Région Ile-de-France ADAMI et SPEDIDAM.
Les Règles du jeu : Lumières : Nieves Salzmann – Scénographie et
Costumes : Cécilia Galli - Son : Noam Morgensztern – Régie Générale :
Paul Robin – Administration, production, diffusion : Carole Willemot (AlterMachine) – Administration : Laure Meilhac (AlterMachine) - Régie Générale : Kourou
/ Jean-François Lelong – Photographie : Simon Gosselin - Production La Brèche
(2018) - Coproduction Département de la Seine-Saint-Denis et de 5 théâtres
partenaires du territoire : Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois, Théâtre
des Bergeries, Noisy-le-Sec, Théâtre au Fil de l’Eau, Pantin, Espace Georges
Simenon Rosny-sous-Bois et l’Espace 1789 Saint-Ouen, Résidences de création à l’Espace 1789, Saint Ouen (au Théâtre de la Bastille - Paris, au CDN de
Normandie-Rouen, au Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis, au Théâtre
au Fil de l’Eau - Pantin, Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois. Lorraine de
Sagazan est artiste associée du CDN de Normandie-Rouen. Arat Kilo / Mamani
Keita / Mike Ladd : Production Accords Croisés - Avec le soutien du programme
d’aide à l’accompagnement de carrière de l’action culturelle de la SACEM - Et
le soutien de la SPEDIDAM.
Fractales : Musique : Grégory Cosenza – Costumes : Sandrine Rozier –
Lumière : Cyril Leclerc - Scénographie : Oriane Bajard, Fanny Soriano - Régie générale : Nancy Drolet - Techniciens plateau : Lorenzo
Graouer - Chargé de production : Nicolas Feniou – Diffusion : Sarah
Mégard - Administration de production : Elyane Buisson - Production :
Cie Libertivore - Coproductions : Pôle arts de la scène - Friche de la Belle de
Mai - Marseille ; Archaos - Pôle national cirque - Marseille ; Le Merlan scène
nationale de Marseille ; Théâtres en Dracénie scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse - Draguignan ; Théâtre La passerelle, scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud ; Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La
Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie d’Alès Pôle national
cirque Occitanie ; CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie ; Théâtre de
Châtillon ; Le plus petit cirque du monde – Centre des arts du cirque et des
cultures émergentes – Bagneux - Accueils en résidence : Archaos, Pôle national cirque Marseille ; Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La Brèche
à Cherbourg ; La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie ; La Cascade,
Pôle national cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes ; CIRCa, Pôle national
cirque Auch Gers Occitanie ; Le plus petit cirque du monde – Centre des arts
du cirque et des cultures émergentes - Bagneux ; Théâtre La Passerelle, scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Merlan scène nationale de Marseille.
Soutiens : DGCA – ministère de la Culture, DRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur
(aide à la création), Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille,
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la SACD / Lauréat 2018
Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe Geste(s) / Lauréat 201. L’Adami gère
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et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde.
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de
diffusion. Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie - scène
conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan. Remerciements :
Otto Akkanen, Jacques Aujard-Catot, Jules Beckman, Julie Bordenave, Johan
Caussin, Etienne Debraux, Valérie Dubourg, Astrid Durocher, Pascal Eyraud, Aurelia Fradin, Sylvain Granjon, François Merchie, Anne Morata, Jorg Muller, Bastien
Pelenc, Nemanja Princolio, Arnaud Sauvage, Les Ateliers Sud Side, Jonathan
Sutton, Amaury Vanderborght.
La Reine Margot : Lumières : Franck Barton - Costumes et scénographie : Hugo Bardin - Assistante à la mise en scène – Julia Steiger Direction musicale : Delphine Astoux. Dans le cadre du Prix Théâtre 13 /
Jeunes Metteurs en scène 2017.
Dans l’engrenage : Création musicale : Patrick De Oliveira - Création lumière :
Richard Gratas - Costumes : Hélène Behar – Production : Compagnie DyptikMaison de la Danse de Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig, CCN la Rochelle - Cie
Accrorap, Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette (Fondation de France - Parc
de La Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre culturel de La
Ricamarie, Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (St Martin
d’Hères) – Aide à la création : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM – Avec le soutien : Le
groupe Caisse des Dépôts, CDN Comédie de St Etienne (La Passerelle), Espace
des Arts (St Denis, la Réunion), Accès Soirs (Riom), Quelques p’Arts… Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Boulieu-lès-Annonay), Espace
Montgolfier (Davézieux), l’Échappé (Sorbiers) - La Compagnie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la
Loire et la Ville de Saint Étienne - La Compagnie Dyptik est artiste associé avec
la Maison de la Danse de Lyon pour la saison 2017/2018 dans le cadre du Pôle
européen de création, et avec le Théâtre de Cusset pour la période 2017-2020.
Clic : Automatisations régies : Pierre Miné - Arrangements sonores : Laure Andurand - Peinture extérieur caravane : Chicken - Partenaires & Soutiens : La Région
Hauts de France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, Lomme
(59) / Maison Folie Moulins - Lille (59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La
Makina, Hellemmes (59).
Hocus Pocus : Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau - Création sonore : Stéphane Vecchione - Direction technique : Vincent Scalbert – Construction : Cédric Berthoud - Régie générale : Vincent Scalbert ou Louis Riondel – Photographies : Maude Pache, Philippe Pache,
Philippe Weissbrodt – Administration : Valérie Niederoest – Diffusion :
Gábor Varga / BravoBravo - Communication et production : Martin Genton –
Comptabilité : Régina Zwahlen – Musique : « Peer Gynt » d’Edvard Grieg – Coproductions : Le Petit Théâtre de Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au Petit
Théâtre de Lausanne), Jungspund Festival de théâtre jeune public St-Gall /Une
coproduction dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso / Réseau Danse
Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture - Soutiens
et partenaires : La Compagnie bénéficie d’une convention de soutien conjointe
avec La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia, Fondation suisse
pour la culture ; est soutenue par la Loterie Romande, la Fondation de Famille
Sandoz, le Migros Pour-cent culturel et Corodis. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.
Convives : Musique originale : Juan Guillermo Dumay - Création lumière et scénographie : Nieves Salzmann - Costumes : Claire Binet
- Production : Compagnie Ten - Coproduction : La Faïencerie, Théâtre
de Creil (artiste compagnon), CCN de Tours / Thomas Lebrun (résidence de création), Journées Danse Dense à Pantin - Soutiens :
Ville d’Amboise, DRAC Centre-Val de Loire, L’échangeur, CDCN Hauts-deFrance (accueil Studio Libre), Le POLAU-pôle arts.urbanisme (Saint-Pierre-desCorps), La ménagerie de verre, Paris (Studio Lab), SPEDIDAM.
Liza et moi : Lumières : Zizou - Collaboratrice artistique : Anaïs Coq
– Assistante : Mathilde Chabin-Guignard. Co-production : Les Tréteaux
de France-Centre Dramatique National et Les Quatre Dimensions. Avec
le soutien de La SPEDIDAM, du Carreau du Temple, de la Ville de Levallois et de L’Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse) - Vidéo :
Aurélie Bozzelli.
Grrrrr  : Costumes : Lucie Hannequin - Regard extérieur : Cyrielle Bloy Musique : David Cabiac - Lumièr : Eric Blosse - Accompagnement et développement : Vanessa Vallée - Co-production : DRAC Nouvelle Aquitaine, Fumel-communauté (47) - Avec le soutien du Carré-Colonnes, scène métropolitaine (33)
- SYLEX est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine & le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne.

Comment
réserver ?

Comment régler et
retirer vos places ?

- À L’Orange Bleue*

- En espèces, chèque ou carte
bancaire à L’Orange Bleue*

- Par téléphone 01 34 27 71 20
- L’accueil est ouvert
le mercredi et le samedi de 14h
à 19h, le jeudi et le vendredi
de 17h à 19h
- Par courriel à
lorangebleue@eaubonne.fr
- Sur le site
www.sortiraeaubonne.fr
Toute réservation doit être
validée par nos soins (par mail
ou par téléphone) et réglée
au plus tard dans un délai
de 15 jours.

- Par correspondance
en envoyant un chèque (à l’ordre
de RR billetterie Orange Bleue
Eaubonne) à l’adresse suivante :
L’Orange Bleue*, Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien, 95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles
à l’accueil jusqu’au jour
de la représentation ou pourront
vous être envoyés par courrier
si vous joignez une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse.
Les billets réglés et édités
ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés.
Retrouvez également nos
spectacles chez notre partenaire
www.fnacspectacles.com

L’équipe de L’Orange Bleue*
Thierry BOUVET –Directeur technique, régisseur général
Maxime CHARRIER – Régisseur lumière
Patrice LE FLOCH – Directeur
Philippe MERCIER – Administrateur
Joséphine THOMASSET – Chargée
de médiation culturelle et projet cinéma
Yannick TRUFFART – Régisseur son
Nadège URBAIN – Adjointe administrative, chargée de l’accueil
et de la billetterie
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n°1077779 et catégorie 3 n°1077778
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La billetterie
vous accueille…
Dès le mercredi 4 septembre
aux horaires suivants :
Mercredi : de 14h à 19h
Jeudi : de 17h à 19h
Vendredi : de 17h à 19h
Samedi : de 14h à 19h

Les soirs de spectacles…
L’Orange Bleue* vous ouvre ses portes 45 minutes avant le début
de la représentation.
La billetterie est ouverte avant et après le spectacle.
Elle sera exclusivement dédiée au spectacle du jour avant
la représentation pour qu’il puisse commencer à l’heure.
Le bar du zinc est ouvert avant et après les spectacles.
L’Orange Bleue* est accessible aux spectateurs à mobilité réduite.
Les spectacles pouvant être appréciés par les malentendants
sont ciblés dans les pages par ce logo
Quelles que soient vos contraintes, faîtes en nous part lors de votre
réservation pour que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Les portes de la salle ouvrent 20 min avant le début
de la représentation.
Le placement en salle est libre (non numéroté) sauf exception.
Le spectacle commence à heure précise : l’accès en salle
pour les retardataires peut être soumis à conditions ou refusé
pour des raisons artistiques, sans remboursement possible.
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CALENDRIER 2 0 1 9 / 2 0 2 0
Date

Horaire

Genre

Page

Tarif

Ouverture de saison de L’Orange Bleue* : « Ce qui nous relie ».

Sa 28

Aprèsmidi et soir

Humour, musique,
danse, repas partagé, cirque

8-9

Gratuit

Les contes d’Hoffmann

Di 29

14h30

Ciné-opéra

5

Ciné-opéra
D

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Connaissance du Monde (L’Argentine)

Me 2

15h

Cinéma documentaire

10

Guillermo Guiz a un bon fond

Sa 5

20h30

Humour – Stand-up

11

A

Pépite (à l’EMB à Sannois)

Sa 12

20h30

Concert

12

Tarif spécifique Partenariat
EMB
Musica Eaubonne

Quatuor Voce

Di 13

16h

Musique classique

13

J’ai des doutes

Ma 15

20h30

Humour musical

14

A+

Visites contées

Sa 19

15h30 & 16h45

Conte déambulatoire

15

Tarif unique : 3,50d

Visites contées

Sa 19

16h45

Conte déambulatoire

15

Tarif unique : 3,50d
D

NOVEMBRE
La petite casserole d’Anatole

Me 6

10h

Marionnettes

16

Les crapauds fous

Di10

16h

Théâtre

17

B

Bertrand Belin

Je 14

20h30

Concert

18

B

Orchestre Pasdeloup

Di 17

16h

Musique classique

19

Musica Eaubonne

Famille Choisie

Di 1er
Me 4

16h
9h45

Cirque sous chapiteau

20

B

À la renverse

Ve 6

20h30

Théâtre

21

C

DÉCEMBRE

Love is in the hair

Sa 14

20h30

Théâtre

22

B

Je suis 52

Ve 20

20h30

Magie nouvelle / Close up

23

D

Sa 11

20h30

Théâtre

24

B

Cendrillon

Di 12

14h30

Ciné-ballet

5

Ciné-ballet

Connaissance du Monde (Compostelle)

Me 15

15h

Cinéma documentaire

10

D

CAR/MEN

Sa 18

20h30

Danse

25

A

Quatuor Morphing

Di 19

16h

Musique classique

26

Musica Eaubonne

Burning

Ve 24

20h30

Cirque

27

C

JANVIER
Un démocrate

FÉVRIER
Orphée et Eurydice

Sa 1er

20h30

Opéra

28

A+

Les Règles du jeu

Me 5

10h

Théâtre

29

C

Arat Kilo

Ve 28

20h30

Concert

30

B

MARS
De la loge à la scène

Di 1er

16h

Chanson – Théâtre

31

B

Fractales

Ve 6

20h30

Cirque

32

C

La Reine Margot

Ve 13

20h30

Théâtre

33

A

Dans l’engrenage

Ma 17

20h30

Danse

34

C

Trio pour Clarinette, violoncelle et piano

Di 22

16h

Musique classique

35

Musica Eaubonne

Clic

Di 22

Hocus Pocus

Sa 28

Marionnettes

36

Gratuit

16h

Danse

37

C

Me 1er

15h

Cinéma documentaire

10

D

Je 2

20h30

Danse

38

C

Liza et moi, histoires de mères et de filles

Ma 21

20h30

Théâtre

39

C

Grrrrr

Sa 25

16h

Danse – Dès 3 ans

40

Tarif unique : 3,50d

Le Lac des Cygnes

Di 26

Ciné-ballet

5

Ciné-ballet

Danse

41

B

AV R I L
Connaissance du monde (Vienne)
Convives (au Théâtre Madeleine-Renaud à Taverny)

14h30

JUIN
Trek Danse

Di 7

9h

RETROUVEZ LES DATES DES Cafés d’Ulysse p. 52 – Cafés Jeux et Cinés Club p. 53 – Spectacles du GTA p. 55
Concerts du CRC p. 56 – Concerts de La Lyre Amicale p. 56

TARIFS
DES

Plein

Réduit*

A+

31,50€

27,50€

22,50€

20€

A

22€

17,50€

15,50€

14,50€

B

14€

12€

10€

8€

C

12,50€

10,50€

8,50€

6,50€

D

7€

5€

4€

3€

Adhérent** Abonné***

SPECTACLES

* Accessible sur présentation d’un justificatif.
Les mineurs, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, membres de la FNCTA
(Fédération Nationale de Théâtre Amateur) et du CODEVOTA (association
Départementale de Théâtre Amateur), groupes de plus de 10 personnes.

Tarifs « Partenariat EMB »

Plein : 18€/ Réduit, adhérent et abonné : 16€

Tarifs cinéma (cf. p. 4)
Tarifs « Musica Eaubonne » :

Plein : 15€ / Réduit (étudiants, chômeurs) : 6€
Gratuit pour les personnes en situation de handicap, enfants – 16 ans

L’ADHÉSION EN SOLO OU EN TRIBU !
**Comment accéder au tarif adhérent ?
Devenez titulaire d’une carte d’adhésion à L’Orange Bleue* !
(carte nominative valable pour une saison)
•CARTE SOLO : 10,50€ - le tarif adhérent est appliqué au titulaire
de la carte uniquement.Cette carte est offerte aux élèves de l’école
de musique, du CSME Espace Danse, ou du PLM Cirque à Eaubonne
•CARTE TRIBU : 21€ - le titulaire de la carte peut faire bénéficier
du tarif adhérent aux personnes qui l’accompagnent, dans la limite
de 4 personnes au total par spectacle.

ABONNEZ-VOUS !
*** Comment accéder au tarif abonné ?
Sélectionnez un minimum de quatre spectacles dans notre calendrier :
2 tarifs B + 2 tarifs C

LE COÛT DE VOTRE ABONNEMENT ÉQUIVAUT
AU PRIX DE VOS QUATRE PLACES AU TARIF ABONNÉ
SOIT UN TOTAL DE 29€ !
Dès lors, tous les spectacles ajoutés à cette première sélection seront
automatiquement au tarif abonné.
Quels avantages ? Être abonné ou adhérent c’est bénéficier d’un tarif
réduit chez nos partenaires : L’apostrophe – Scène nationale de
Cergy-Pontoise, l’EMB à Sannois mais aussi sur les séances de cinéma
à L’Orange Bleue*— sur présentation de votre justificatif.

DENHEIM

Comment venir ?
(depuis Paris)
EN VOITURE :

Prendre l’A86 Direction Saint Denis /
Saint Ouen
Puis A15 Direction Cergy-Pontoise
Sortie Montmorency, Sarcelles, Sannois,
Saint-Gratien
Puis suivre Eaubonne Centre
Arrivée dans le centre-ville : suivez les
panneaux !

EN TRAIN

EN BUS depuis la gare

d’Ermont-Eaubonne (5 min environ ) :
- n°14 : direction gare
d’Enghien-Les-Bains / arrêt Hôtel de Ville
- n°3801 : direction Montlignon /
arrêt Place Aristide Briand
Dans les deux cas, le théâtre n’est plus
qu’à 300 mètres à pied.
Si vous préférez la marche au bus,
comptez 20 min de trajet.

Visuel Stéphane LARROZE www.stephanelarroze.fr

- Arrêt station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ) :
- Ligne J depuis la gare Saint-Lazare
- Ligne H depuis la gare du Nord
- RER C

L’Orange Bleue*
Espace Culturel
d’Eaubonne

7 rue Jean Mermoz
95600 Eaubonne
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr

Adresse postale :
Hôtel de Ville
1 rue d’Enghien
95600 EAUBONNE

www.eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

Renseignements
et Réservations :
Mercredi et Samedi
de 14h à 19h
Jeudi et Vendredi
de 17h à 19h

